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Village de vacances 3***
en pension complète
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Club animé 

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 569 €

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA

Minibus / Voiture

Chamrousse o�re un cadre naturel d’exception pour vos vacances en Isère. À 30 minutes de 
Grenoble, à 1750 m d’altitude, profitez de vos vacances à la montagne à Chamrousse pour découvrir 
le massif de Belledonne, ses nombreux lacs d’altitude et sa faune alpine (marmottes, chamois, 
bouquetins). Des vacances à Chamrousse : vous allez adorer !

On adore  : Piscine couverte. Espace forme avec sauna et salle de fitness en accès libre

Couple possible

Ascenseur
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Hébergement :
Confort Premium
• Appartement de 6 personnes
• Douche, lavabos et WC 
• TV dans chaque appartement
• Piscine
• WiFi
• Restaurant avec vue panoramique 

et terrasse
• Sauna, salle de fitness
• Espaces verts

Programme des visites :
En minibus
• Nombreuses visites environnementales
• Pas d’excursions car le village de 

vacances propose de nombreuses 
activités

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Le village de Vacances se niche à la 
pointe du massif de Belledonne. C’est un 
lieu idéal pour de très belles randonnées, 
balades, pique-niques et autres décou-
vertes. Située sur le flanc ouest des Alpes, 
cette station bénéficie d’un emplacement 
privilégié dans un cadre d’exception en-
touré d’une forêt.

Vous pourrez vous détendre au bord de la 
piscine ou dans le sauna et lors des repas, 
vous pourrez profiter de la terrasse et du 
restaurant avec une vue panoramique sur 
la vallée grenobloise.

Le haut de gamme à Chamrousse, 
vous allez adorer !!


